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AVANT-PROPOS

Ce document fait un survol du systeme scolaire de l'Alberta les

objectifs, les niveaux de responsabilite, le financement, les regimes
d'enseignement public et prive, les programmes d'etudes obligatoires et
facultatifs, l'enseignement a domicile, les tests, les conditions d'obtention
du diplOme d'etudes secondaires, les programmes destines aux eleves ayant
des besoins speciaux et les programmes destines aux enfants originaires
d'autres pays. Il fournit aussi d'autres renseignements essentiels tels que
l'age de la scolarite obligatoire, la duree de farm& scolaire, les vacances,
les frais scolaires et le transport scolaire.

Ce guide vise A fournir_ aux parents les renseignements qui leer

permettront de prendre des decisions eclairees concernant feducation de leurs

enfants. Notre systeme scolaire offre plus de choix que jamais. La possibilite de

choisir reflete l'engagement pris par le gouvernement de l'Alberta d'offrir une

education de quake de solides fondations essentielles a l'apprentissage, A la

croissance et au succes de chaque enfant.

Nos enfants, notre avenir donne un apercu du systeme scolaire de

l'Alberta dans ses grandes lignes, de la matemelle a la 12° armee. Pour obtenir des

renseignements plus detailles sur des domaines ou des programmes particuliers,

veuillez consulter les ressources complementaires publiees par le Ministere.

'Alerta
compte

trois millions
'

Cette population
est :

d habitants.

Pune des plusjeunes
du monde

la moitiedes Albertains
ont moms

de trente
ans;

_ethni

compos6e
de nombreuxgroupes

ques qui contribuent
amulticulturelle

de la province;
la richesse

bien Oduquee
elle eompte

plus dedi to universitaires
par personne

que
toute

autre province
canadienne.

. L'ENGAGENIENT DE L'ALBERTA

L'education publique universelle

En vertu de la constitution canadienne, chaque province et territoire exerce une

competence exclusive en matiere d'education. Chaque regime d'enseignement reflete la

diversite du patrimoine historique et culturel unique des provinces et territoires.

L'education publique est offerte gratuitement jusqu'A la fin de l'ecole

secondaire a tous les citoyens canadiens et les residents permanents ages de moms

de 20 ans. En Alberta, la scolarite est obligatoire pour les enfants de 6 a 16 ans.

Notre regime d'enseignement public inclut les ecoles publiques, separees,

francophones et a charte, l'enseignement a domicile, ainsi que les programmes
paralleles et les programmes en mode virtuel offerts par les conseils scolaires. Les

conseils des ecoles publiques, separees et francophones administrent le systeme

d'education de base de la province le systeme universel accessible a tous. Les

conseils des ecoles *arks administrent les ecoles separees catholiques et
protestantes. En Alberta, la minorite catholique ou protestante a le droit d'etablir
son propre systeme scolaire.
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Principes fondamentaux

La Loi scolaire deTAlberta [School Act] contient cinq principes fondamentaux

defmissant l'education de qualite a laquelle chaque enfant de la province a droit :

Acces a une education de qualite Tous les eleves de l'Alberta ont le droit
d'avoir acces a une education de base de qualite, conforme a leurs aptitudes, et

qui leur permet d'acquerir les connaissances, les habiletes et les attitudes
necessaires a la realisation de leurs objectifs personnels et a leur contribution
A l'ensemble de la societe.

IIAlberta a
ere la prentibre

etablir

ourencouraget

des apProclies
pedagogiques

novatrices;

des names
d eign'euseignement

de qualit6
pour

promouvoir
excellence

de Vensement;a

Sevalua
alptogramme

ling

1111 programme
d' acquisition

uistique
avec

le Japon

Et V Alberta
est tine des premibres

provinces
b.

offrir unprogramme
d'apprentissage

enregistr6

pour
alder les elbves

apPrendre
1111 metier

dbs

Equite : Tous les eleves de l'Alberta ont acces a une education de base
de qualite, quel que soit leur lieu de residence.

Choke et latitude : Dans le cadre des normes et des politiques du

gouvernement provincial, le systeme d'education publique presente des choix

aux parents et aux eleves. Les conseils scolaires ont la latitude necessaire

pour repondre aux besoins des &yes et des collectivites gulls desservent.

La priorite : Dans le systeme d'enseignement, reeve est
au centre de toutes les activites. Les lois, les politiques et les &marches

appuient les efforts des communautes pour assurer que les programmes et les
services scolaires repondent aux besoins uniques de chaque enfant.

Obligation de rendre compte : Toutes les personnes qui participent a la prise
de decisions dans le domaine de l'education le ministre de l'Education, les conseils
scolaires, le personnel enseignant, les parents et les eleves doivent rendre compte
de leurs decisions.

La School Act etablit les rapports entre le ministere de l'Education, les eleves, les

parents et les conseils scolaires. Elle autorise le Ministre a prescrire les tours et les

programmes d'etudes, les *lodes d'enseignement, le materiel didactique et les normes

&locatives telles que les conditions d'obtention du diplome d'etudes secondaires.

La School Act Mira egalement les roles et les responsabilites des autorites
scolaires, des directeurs generawc, des directeurs d'ecole et des enseignants, ainsi
qu'un code de conduite de rave.

Roles et responsabilites

Chacun et chacune d'entre nous parents, &Ares, conununaute, milieu des

affaires, gouvernement, corps enseignant et administrateurs a un role cooperatif

important A jouer dans l'education publique. Le gouvernement de l'Alberta encourage

la concertation publique et la participation communautaire pour optimiser les

possibilites d'apprentissage des eleves et repondre a leurs besoins educatifs.



Les eleves
of" Assument leurs responsabilites et font des choix au sujet de leur

apprentissage et de leur carriere future, selon leur niveau de maturite.

V Font les travaux assignes devoirs et lecons avec assiduite.

kee' Respectent le code de conduite de leur ecole et de la School Act.

kee' Contribuent au climat securitaire et bienveillant de leur ecole.

yf Contribuent aux succes de leur ecole.

Les enseignants
te,"` Fournissent aux eleves l'enseignement dont ils ont besoin pour

atteindre les attentes d'apprentissage que prescrivent les programmes

d'etudes de 1'Alberta pour chaque annee et chaque matiere.

,. Stimulent et encouragent l'apprentissage.

pe- Se tiennent au courant de la programmation et des nouvelles

methodes pedagogiques.

gvaluent les eleves et communiquent periodiquement les

resultats aux eleves, aux parents et au conseil scolaire.

Maintiennent la discipline parmi les eleves a recole et pendant les activites

scolaires approuvees.

Contribuent a la prise de decisions dans recole.

Peuvent participer aux activates parascolaires et periscolaires, et sieger aux comites

relatifs au curriculum, a revaluation des eleves, a l'experimentation eta revaluation

des nouveaux corns, du materiel pedagogique et du materiel d'evaluation.

N.B. Voir la rubrique Enseignement de qualite, page 23.

Budgettsde l'education
2212:

se ev ie lss scolaires

Enseignants

(en millions
de $)

1967

all

1997385 972*

13 579

1 388
26 258

2 015

62

3 129

* Eleves subventionnOs
de la lee

la 12e annee
(systeme

public)

subventionn6s
de12' ant*

(public et
la maternelle

61a
la

Les directeurs d'ecole
kee' Assurent le leadership pedagogique et administrent recole conformement

aux politiques du conseil scolaire et sur l'avis du conseil d'ecole.

Maintiennent l'ordre et la discipline dans recole, sur les terrains de recole et
pendant les activites parrainees ou approuvees par le conseil.

Favorisent la cooperation entre recole et la communaute qu'elle dessert.

Supervisent revaluation et la progression des eleves.

kee/` gvaluent les enseignants employes dans recole.

v Veillent a ce que les enseignants soient affectes aux postes qui correspondent
le mieux a leurs competences.

Les parents
Encouragent leurs enfants a adopter une attitude positive envers rapprentissage.

Encouragent leurs enfants a realiser leur plein potentiel scolaire et a
participer activement au sein de leur ecole.

7



ik A AWAA '

La prise
de ions par

les Ecole,g
Le gouvernement de l'Alberta encourage la

prise de decisions par les ecoles pour assurer

le respect des priorites et des besoins locaux

Depuis 1994, les ecoles beneficient d'une

latitude considerable a cet egard. Selon des

modalites variables d'un conseil a l'autre, les

ecoles peuvent fournir des avis a leur conseil

scolaire ou prendre leurs propres decisions

par rapport aux politiques et au budget.

Prennent des decisions concernant l'education de leurs enfants, y compris le
choix des ecoles et des programmes.

tee' S'assurent que leurs enfants viennent a l'ecole prets a apprendre.

ks!"`' Prennent connaissance des attentes d'apprentissage pour les differentes

matieres figurant au programme de leurs enfants, ainsi que des politiques et
reglements scolaires.

kee' Maintiennent une communication suivie avec les enseignants et recole.

kee' S'assurent que leurs enfants completent correctement les travaux assignes et
les aident a acquerir de bonnes habitudes d'etude.

Proposent des activites d'apprentissage a la maison.

Peuvent se porter volontaires et donner de leur temps a l'ecole ou aux ecoles
de leurs enfants; participer aux sorties educatives et aux autres activites
parascolaires ou periscolaires, agir en tant que personnes-ressources ou
sieger au conseil d'ecole.

Les conseils d'ecole
kee' Permettent aux parents et a la communaute de participer activement au sein

de leur ecole locale.

kee' Peuvent fonctionner differemment d'une ecole ou d'un conseil scolaire a
l'autre. Le degre de participation peut varier d'un niveau d'engagement
minimal, a une prise de decisions par consensus sur les politiques et les
objectifs de l'ecole.

ee" Peuvent conseiller le directeur d'ecole et le conseil scolaire sur les politiques
scolaires (p. ex. la discipline et les activites de financement), l'elaboration de
programmes (p. ex. les activites parascolaires et periscolaires, les ressources

et les nouveaux programmes), les budgets, le recours aux tests de rendement

pour ameliorer l'apprentissage des eleyes, et les modalites de communication
du rendement scolaire (p. ex. les bulletins scolaires).

kee' Elaborent et definissent chacun leur propre role.

La School Act exige que chaque ecole se dote d'un conseil d'ecole.

La communaute et les gens d'affaires
lee' Travaillent avec les ecoles pour creer un milieu d'apprentissage riche, adapte

aux besoins de la communaute.

Contribuent gracieusement de leur temps et de leurs ressources aux
programmes scolaires, aux activites parascolaires et periscolaires et aux
initiatives de financement.

teed. Siegent aux conseils d'ecole.

tee Creent de veritables partenariats en vue de l'elaboration de programmes
particuliers les programmes travail-etudes, par exemple.



Les conseils scolaires
Sont composes de conseillers elus pour trois ans au tours des elections
municipales. Les conseillers sont collectivement responsables des

decisions de politiques prises par le conseil scolaire.

V S'assurent que les eleves residants recoivent une education conforme a la

School Act et aux reglements de la province.

Mettent en ceuvre les programmes d'etudes de l'Alberta etablis par le

ministere de Pgducation.

tee" Fournissent des programmes facultatifs en reponse aux interets et aux

besoins de la communaute et des eleves.

Supervisent les ecoles qui relevent de leur autorite.

Approuvent le recrutement, l'avancement et le congediement des

enseignants et des administrateurs.

tee" Fournissent aux ecoles un financement juste et equitable,

conformement aux directives de la province.

Organisent le transport scolaire conformement aux reglements de la province.

gtablissent des politiques de district conformes aux politiques provinciales

quand it s'agit de determiner Pannee scolaire, par exemple.

Prennent des dispositions pour assurer le perfectionnement professionnel

du personnel.

Les directeurs generaux
Assument les fonctions de premier dirigeant et educateur en chef du conseil

et de la circonscription scolaire.

kee" Assurent le leadership pour toutes les questions relatives a Peducation dans

le district ou la division.

Mettent en ceuvre les politiques etablies par le ministre de 1'Education.

tee Veillent a la gestion responsable des fonds publics conformement aux lois et

aux reglements.

Executent les decisions du conseil scolaire.

Sont engages par les conseils scolaires, sous reserve de l'approbation du
ministre de Pgducation, pour un mandat maximal de cinq ans susceptible

d'être renouvele.

III ri

Ili)®
®

Les parents
prOoccupes

par un problenie
ou

enfant dewraient
d'abord

comniuniquer
avet

peuvent
interjeter

appel au e
du directeur

scolair
et en Bernier

lieu, aupres
du

conseils
ne peuvent

pas faire l'objet dappels.

une decision
relative

a Peducation
de leur

l'enseignant,
puss le directeur

d'6cole. Its
general

d'abord,
ensuite

aupres
du conseil

Ministre.
Cependant,

toutes les decisions
des

Alberta Education

V Assume la responsabilite constitutionnelle du gouvernement de l'Alberta pour

Peducation, sous Pautorite du ministre de 1'Education.

Plabore la legislation, les politiques et les plans a long terme du systeme

d'enseignement.
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gtablit le curriculum et les normes provinciales relatives au rendement

scolaire et a l'obtention du brevet d'enseignement.

vr" Fournit aux circonscriptions scolaires une part equitable du budget reserve

A Peducation.

gvalue les eleves et rend compte au gouvernement et au grand public du

rendement scolaire, des coots et autres questions importantes liees a Peducation.

ve" Evalue les resultats obtenus par les ecoles et les conseils scolaires en Alberta.

ee- Aide les ecoles et les conseils scolaires a remplir leurs obligations, y compris

ce qui touche les politiques et les attentes provinciales.

Dans la mesure du possible, le regime de financement de Peducation est

equitable afm d'assurer une education de qualite a tous les eleves, quel que soit

leur lieu de residence en Alberta. Ileducation publique est financee a meme les

recettes generales de la province et les imposts fonciers preleves pour l'education.

La School Act l'autorise
pas les conseils

scolaites
cola

des elkves
albertains

des

cltoits 1e scolarite.
gals ils peuvent

reclamet

des fiats
pour le transport,

le pfet des manuels,

la location
des casiers

et des instruments
de

nmique,
la superiksion

de la cantine,
le

materiel
d'rt, les excursions,

V album
de V col

et les photographies
de classe.

Les
patents so

a fournitutes

solvent
pries de contribuet

ux

scolaires
dont leurs

enfants
ad besoinles

cables,
les sty

et les crayons,
par exemp

onsabilite
des

Ils out egalement
la resp

Le financement est verse aux conseils scolaires en trois tranches:

enseignement, soutien et immobilisation. La majorite des subventions est

distribuee sur la base de tant par eleve. Chaque tonsil scolaire recoit le meme

montant par eleve pour l'enseignement de base. Des fonds supplementaires sont

octroyes selon les besoins des eleves (programmes destines aux eleves ayant des

handicaps graves, anglais langue seconde, etc.), la faible densite des effectifs

scolaires (en regions rurales), les besoins en matiere de transport et les frais

autres que les frais d'enseignement.

Les subventions a l'enseignement versees aux conseils scolaires
pour les eleves de la lre a la 9e armee sont calculees d'apres le nombre

d'eleves inscrits en date du 30 septembre. Pour les eleves du secondaire

deuxieme cycle, la formule est calculee en fonction des credits obtenus

pour le nombre de tours acheves.

Imposts fonciers preleves pour reducation

Les imposts fonciers preleves pour Peducation soutiennent les ecoles

publiques, separees et francophones de la lre a la 12e armee. Ils servent

principalement a financer l'enseignement, y compris les salaires des enseignants,

les manuels et les autres ressources utilisees en classe. Ils ne servent pas a couvrir
les depenses en capital telles que la construction et la renovation des ecoles, les

ecoles privees, le regime de retraite des enseignants ou les operations du Ministere.
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Qu'ils aient ou non des enfants d'Age scolaire, tous les proprietaires fonciers

residentiels et non residentiels versent des impOts fonciers pour l'education. Tout

locataire ou toute personne qui loue paie egalement des impots fonciers indirects
inclus dans le montant mensuel qu'elle verse ou percoit.

Les proprietaires fonciers catholiques qui resident dans une region relevant

d'un conseil scolaire catholique separe doivent verser leurs impels a ce conseil. Les

proprietaires fonciers protestants qui resident a St-Albert, oil it existe un conseil

scolaire protestant separe, doivent verser leurs impels a ce conseil. (Voir la section

Lieu de residence.) Pour plus de renseignements sur la declaration de soutien, ou de

changement de soutien, au conseil scolaire, communiquez avec votre municipalite.

IV. POSSIBILITES DE CHOIX EN MATIERE D'EDUCATION

Les parents ont un large &entail de choix au sein du systeme d'education
publique : ecoles publiques, ecoles separees, ecoles francophones, ecoles a charte

ainsi que des programmes paralleles et des programmes en mode virtue' offerts par

les conseils scolaires et enseignement a domicile. Its peuvent aussi choisir

d'envoyer leurs enfants dans des etablissements prives. be gouvernement de
l'Alberta soutient le principe du choix en matiere d'education pour assurer la

satisfaction des besoins des eleves et de la communaute.

Le systeme d'education publique

Ecoles publiques
Les ecoles publiques fournissent l'education de base universelle. El les offrent

les programmes d'etudes de l'Alberta ainsi que des programmes et des cours
facultatifs qui peuvent varier d'une ecole et d'une circonscription a l'autre.

Ecoles separees
Les ecoles separees sont catholiques ou protestantes. En Alberta, la majorite

des ecoles separees sont catholiques. Les conseils des ecoles separees ont pour

premiere responsabilite d'assurer l'education de base des eleves catholiques ou

protestants de leur circonscription. Les eleves catholiques ou protestants ne doivent

pas necessairement frequenter les ecoles separees de leur circonscription.

Cependant, les proprietaires catholiques qui vivent dans une region ou it existe un

systeme scolaire *are doivent indiquer specifiquement qu'ils destinent leurs impots

fonciers a ce systeme. (Voir la section Impots fonciers preleves pour l'education.)

Les ecoles separees sont fmancees selon la meme formule que les ecoles publiques.

Tout eleve a le droit de s'inscrire dans une ecole separee si l'espace et les
ressources le permettent. Les parents non catholiques ou non protestants peuvent
donc choisir d'envoyer leur enfant dans une ecole separee qui offre un programme

particulier (bilingue, par exemple).



Ecoles francophones
En vertu de la Charte canadienne des droits et libertes de 1982, les parents

dont la premiere langue est le francais ont le droit constitutionnel de faire instruire
leurs enfants dans cette langue, la oil le nombre le justifie. Its ont egalement le
droit de gerer ces ecoles. Il existe en Alberta un certain nombre d'autorites

regionales francophones qui administrant des ecoles.

Ecoles a charte
Les ecoles a charte ont ate etablies pour encourager des approches novatrices

l'amelioration de l'apprentissage, en fournissant des programmes educatifs, des

methodes pedagogiques ou des milieux d'apprentissage uniques ou ameliores que le

systeme ordinaire n'offre pas. Ces ecoles ne sont etablies qu'a condition de beneficier

d'un soutien important de la communaute et du partenariat actif des parents.

Les ecoles a charte suivent les programmes d'etudes de l'Alberta, et leurs
eleves sont tenus de passer les tests de rendement et les examens en vue du

diplome de la province. Elles ne peuvent etre affiliees a aucune religion, a moins

d'avoir ate etablies par un conseil scolaire separe. En vertu de la School Act, elles
ont le droit d'offrir un enseignement religieux comme toute autre ecole publique
ou separee. Les ecoles a charte sont administrees a titre non lucratif et tout eleve
peut s'y inscrire dans les limites de l'espace et des ressources disponibles.

Programmes paralleles d'education
Les conseils scolaires peuvent etablir des programmes paralleles d'education

privilegiant une langue, une culture, une religion ou une matiere particuliere, ou
utilisant une philosophie pedagogique particuliere. Les programmes d'adaptation

scolaire ou d'enseignement religieux offerts par les conseils scolaires separes
n'entrent pas dans cette categorie.

Il existe de nombreux programmes paralleles d'education dans la province
les ecoles Nellie McClung Junior High pour les files, Logos Christian School,

Talmud Torah School, Alberta High School for the Fine Arts et le programme
bilingue de mandarin.

Enseignement a domicile
Les parents peuvent choisir d'eduquer leurs enfants a domicile, entierement

ou en partie, a condition de repondre aux exigences reglementaires (de la School
Act et de la Home Education Regulation).

Le gouvernement provincial verse aux conseils scolaires et aux ecoles privees

agreees une subvention par eleve destine a couvrir la supervision des eleves eduques

A domicile. Les parents recoivent 50 p. 100 de ce montant pour l'achat des programmes

d'etudes et du materiel pedagogique. Les parents ne sont pas tenus de suivre le

programme d'etudes de l'Alberta. IN peuvent choisir le curriculum, les ressources et

les methodes pedagogiques qui conviennent a leurs croyances, mais doivent s'assurer

que leurs enfants recoivent une education conforme aux normes provinciales.

Programmes mixtes
Dans le cadre de programmes mixtes, les parents peuvent eduquer leurs

enfants a la maison pendant une partie de la journee et les envoyer a l'ecole le



reste du temps. Its peuvent decider de leur enseigner les matieres pour lesquelles

ils se sentent le plus competents et laisser a fecole le soin d'enseigner le reste
leurs enfants (50 p. 100 au moins du programme pour les eleves de la lre a la 9e

armee et au moins 20 p. 100 de la 10e a la 12e armee doit etre suivi a Halle).

Programmes en mode virtuel
Un programme educatif peut etre diffuse a un eleve par voie electronique. Les

programmes en mode virtuel doivent fournir 950 heures d'enseignement aux eleves

des niveaux elementaire ou secondaire premier cycle, et 1 000 heures aux eleves du

secondaire deuxieme cycle. Its peuvent etre offerts par le biais d'Internet, de la

telecopie ou par conference telephonique. Les programmes en mode virtuel peuvent

aussi servir a fournir l'enseignement a domicile.

Ecoles privees

Les parents ont le choix d'eduquer leurs enfants a l'exterieur du systeme

d'education publique et alors accepter d'assumer les droits de scolaritk en partie ou au

complet. Les ecoles privees peuvent exiger des droits de scolarite et d'autres frais, au

besoin. La Loi albertaine exige que les fonds recueillis pour Peducation grace aux impots

fonciers servent exclusivement au financement du systeme d'education publique.

II existe deux categories d'ecoles privees dans la province : autorisees et agreees.

Les ecoles privees autorisees ne sont pas tenues d'offrir les programmes d'etudes de

l'Alberta ni d'employer des enseignants titulaires d'un brevet d'enseignement. Leurs eleves

ne peuvent pas obtenir de credits envers l'obtention du diplome d'etudes secondaires. Ces

ecoles sont surveillees par le Ministhre, mais ne recoivent aucune subvention.

Les ecoles privees agreees suivent les programmes d'etudes de l'Alberta et
emploient des enseignants titulaires d'un brevet d'enseignement de l'Alberta.
Les eleves passent les tests de rendement et les examens provinciaux de
douzieme armee et peuvent obtenir leur diplome d'etudes secondaires. Les ecoles
agreees sont surveillees par le Ministere et peuvent recevoir des subventions a
l'enseignement, a condition d'être administrees par une societe ou une
association sans but lucratif. Les ecoles privees n'obtiennent pas une subvention
de soutien pour l'administration, le transport, l'exploitation, l'entretien ou les
edifices scolaires. Toutes les ecoles privees agreees sans but lucratif ont droit au
lame niveau de financement que les ecoles publiques pour les eleves ayant des
handicaps graves reconnus.

Les ecoles privees etablissent leurs propres criteres d'admission, souvent

fondees sur l'adhesion a une religion ou a une philosophie pedagogique particuliere.

Ecoles privees offrant un enseignement specialise
Les parents d'eleves ayant des besoins speciaux reconnus peuvent choisir

d'envoyer leurs enfants dans une ecole privee designee qui offre des
programmes d'adaptation scolaire. Ces ecoles recoivent un financement
equivalent a celui dont beneficient les ecoles publiques pour les eleves ayant
des handicaps faibles, moyens ou graves.
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Responsabilites des conseils et choix des parents

Lieu de residence
Tous les eleves relevent de l'autorite d'un conseil scolaire separe, public ou

francophone. Le lieu de residence est determine d'apres la geographie et la

religion. Les eleves sont consideres comme residants de la region oti leur(s)

parent(s) ou tuteur(s) resident normalement. Chaque eleve ne peut avoir qu'un
seul lieu de residence.

Dans les regions oil it existe un conseil scolaire francophone, les parents

francophones qui rencontrent les criteres de l'article 23 de la Charte canadienne des

droits et libertes ont le droit d'inscrire leur(s) enfant(s) a une ecole francophone. Ce

droit appartient seulement a ces parents. Chaque conseil scolaire francophone a

adopte une politique regissant l'admissibilite d'eleves dans leurs ecoles.

Dans les regions ou it existe un conseil scolaire separe catholique, les enfants

de parents catholiques relevent de ce conseil. Tous les autres enfants relevent du
conseil scolaire public local. Dans le cas des mariages interconfessionnels, quand

l'un des parents est catholique, les parents peuvent choisir Pun ou l'autre conseil et
exercer ce droit d'annee en annee.

A St-Albert, ou it existe un conseil scolaire separe protestant, les enfants de

parents protestants relevent de ce conseil. Tous les autres enfants relevent de la
Greater St. Albert Catholic Regional Division, le conseil public. Dans le cas des

manages interconfessionnels, quand l'un des parents est protestant, les parents
peuvent choisir l'un ou l'autre conseil et exercer ce droit d'annee en armee.

Chaque conseil scolaire a la responsabilite de fournir une education a chaque
eleve qui reside dans sa circonscription. Les conseils peuvent delimiter les aires de

recrutement de chaque ecole. Les ecoles ont l'obligation d'instruire les eleves qui
resident dans leurs aires respectives si, de l'avis du conseil scolaire, le programme

scolaire leur convient. Quand les ressources et les installations ne permettent pas

de les accueillir tous, les eleves residants ont priorite sur les eleves non residants.

Les parents ne sont pas tenus d'envoyer leurs enfants dans les ecoles de leur
aire de recrutement ou de leur circonscription. Its sont en droit d'inscrire leurs
enfants dans tout etablissement qui a les ressources et les installations requises
pour les accueillir, mais peuvent toutefois avoir a payer ou a assurer eux-memes le

transport. Les parents peuvent choisir d'inscrire leur(s) enfant(s) A des
programmes speciaux offerts par des ecoles situees en dehors de leur propre

circonscription, pour les programmes bilingues ou d'immersion, par exemple.

(Voir Transport scolaire.)

Les parents qui souhaitent eduquer leurs enfants a domicile peuvent les
inscrire aupres d'un conseil scolaire ou d'une ecole privee agreee prets a superviser
un programme a domicile complet ou mixte. Le conseil scolaire assurant la

supervision peut aussi superviser les programmes en mode virtuel servant a offrir
l'enseignement par voie electronique.



Transport scolaire
Les conseils scolaires sont tenus d'assurer le transport des eleves de leur aire

de recrutement qui resident a plus de 2,4 km de leur ecole designee. De nombreux
conseils assurent egalement le transport des eleves inscrits aux programmes
speciawc tels que les programmes de langue. Les conseils locaux peuvent percevoir

des droits pour les frais de transport.

71ransferts d'autres provinces et pays

Les eleves arrivant d'une autre province ou d'un autre pays, qui souhaitent
_entrer dans le systeme scolaire de l'Alberta, doivent presenter a l'ecole gulls ont
l'intention de frequenter un document officiel attestant de leur scolarite un

bulletin scolaire, par exemple. Its devraient aussi demander a l'ecole d'obtenir le

transfert de leurs releves de note et de leurs dossiers. Les eleves venant de
l'etranger devraient apporter des exemplaires de descriptions de cours, ainsi que

des precisions sur les modalites de leur derniere evaluation, si possible.

Apres un examen attentif des facteurs et des documents pertinents (dossier
scolaire, resultats de tests et age, entre autres), le directeur d'ecole decide du
placement de rave. Dans les ecoles secondaires deuxieme cycle, le directeur peut
aussi determiner quels credits qu'il convient de recommander a l'endroit de reeve

les conditions pouvant varier d'un etablissement a l'autre.

ileves strangers

Les eleves strangers les enfants dont les parents sont citoyens et residants

d'un autre pays peuvent s'inscrire dans les ecoles de l'Alberta. Presentement, it

n'existe aucune directive provinciale relative a l'age d'admission pour ces eleves.
Les conditions d'admission peuvent varier parmi les conseils scolaires. Les eleves

strangers paient des droits de scolarite, qui varient d'un conseil scolaire a l'autre.

Les parents qui souhaitent inscrire leur enfant dans une ecole de l'Alberta

peuvent entreprendre leurs propres &marches ou l'inscrire dans le cadre de l'Alberta

International Student Program. Ce programme permet aux eleves strangers des ecoles

secondaires de venir etudier dans les ecoles de l'Alberta pour perfectionner leurs

connaissances de l'anglais et decouvrir le Canada. Ces eleves peuvent etre admis a des

programmes d'une duree d'un semestre, d'une armee scolaire complete ou d'un

programme de secondaire complet.

Dans le cadre du progranime, les eleves resident dans une famine locale

choisie avec soin, qui remplit les fonctions de tuteur de reeve. Alberta Education
fournit des renseignements sur le programme, be surveille et accepte les demandes.

L'admission au programme est assujettie a l'approbation du conseil scolaire local.
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Les edits de l'International Student Program incluent les droits de scolarite
et les frais accessoires, le logement et les repas, le transport, les droits
d'inscription, Passurance-sante, la demande de visa et une allocation pour frais

personnels (300 a 400 $ par mois, environ).

Les candidats doivent s'adresser aux services d'Immigration Canada pour

obtenir un permis de sejour pour etudiant (visa).

VI. DE SOLIDES FONDATIONS

Cooperation interprovinciale

Bien que les provinces et les territoires administrent leurs propres

systemes d'education, ils collaborent a Pelaboration d'objectifs et de

programmes communs dans differentes matieres.

L'Alberta a fait un pas important dans cette direction en signant avec la

Colombie-Britannique, le Manitoba, la Saskatchewan, les lerritoires du Nord-

Ouest et le Yukon, un Protocole de collaboration concernant l'education de base.

Depuis 1996, les quatre provinces et deux territoires ont elabore des normes

communes d'apprentissage en anglais, en franca's et en mathematiques.
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Programmes de base

Les programmes d'etudes de l'Alberta etablissent des normes

provinciales pour toutes les matieres et les annees d'etudes. Les conseils

scolaires choisissent le materiel pedagogique destine a aider leurs eleves

atteindre ces normes. Des programmes d'etudes ont ete etablis pour les eleves

des ecoles elementaires et secondaires premier et deuxieme cycles. L'Alberta possede

egalement un enonce de programme approuve pour la maternelle. Les programmes se

composent de cours obligatoires et de cours facultatifs, qui varient d'une ecole a l'autre.

Maternelle et programmes d'adaptation prescolaire
Ileducation prescolaire inclut les programmes de maternelle et les programmes

prescolaires pour les enfants ayant des handicaps legers, moyens ou graves. Les parents sont

libres d'inscrire ou de ne pas inscrire leurs enfants aux programmes d'education prescolaire.

Ileducation prescolaire prepare les enfants a entrer en ire armee. L'education

prescolaire est assuree par le biais du systeme d'education public, des ecoles

privees ou de programmes prescolaires sans but lucratif. Les programmes doivent

se conformer aux reglements du gouvernement et etre offerts par un personnel
titulaire d'un brevet d'enseignement. Le programme de la maternelle decrit les
objectifs d'apprentissage et de developpement des enfants a ce niveau.

Dans le cadre de Peducation prescolaire, une subvention speciale est reservee

aux enfants ayant des handicaps legers, moyens ou graves. Les responsables de

programmes prescolaires autorises peuvent fournir des renseignements relatifs au
financement et a Page.
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De la Ire a la 6e armee
Cows obligatoires : anglais (a compter de la 3e armee seulement), arts plastiques,

education physique, etudes sociales, francais, hygiene, mathematiques, musique, sciences.

Cours facultatifs : quinze pour cent du temps d'enseignement est reserve

aux stkjets facultatifs les cours de langue seconde, d'art dramatique et
d'enseignement religieux, par exemple. Le choix de cours facultatifs varie entre

les ecoles, en fonction des priorites, des besoins locaux et de l'avis des parents.

De la 7e a la 9e aim&
Cours obligatoires : anglais, education physique, etudes sociales,

frangais, hygiene et habiletes personnelles, mathematiques, sciences.

Cours facultatifs : les ecoles sont tenues d'offrir deux cours facultatifs

autorises par la province, sauf quand l'enseignement est offert dans une
langue autre que l'anglais auquel cas, un seul cours facultatif est exige.

De la 10e a la 12e armee
Les ecoles secondaires offrent de nombreux choix :

cours exiges pour l'admission a l'universite;

cours generaux preparant a l'admission a un college

communautaire, un institut de technologie ou le monde du travail;

cours d'etudes professionnelles et technologiques (EPT) visant a elargir
l'experience d'apprentissage;

cours d'education hors-campus destines aux eleves qui souhaitent acquerir
une experience de travail ou une formation specialisee dans le milieu des
affaires ou le secteur industriel;
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cours d'art destines aux eleves qui s'interessent particulierement a la
musique, aux arts plastiques et visuels ou a l'art dramatique.

Les programmes varient selon les districts et les ecoles. Les parents et les

eleves devraient tenir compte des projets de carriere et d'etudes au moment du
choix de cours. Le recours aux conseillers en orientation peut s'averer utile.

Ileducation postsecondaire (colleges, universites, instituts et colleges
techniques) releve du ministere de 1'Enseignement superieur et du

Perfectionnement professionnel.

llama& scolaire
Avec quelques variations mineures d'un systeme a l'autre, l'annee scolaire

commence en septembre et se termine le 30 juin. Depuis peu, certaines ecoles
restent ouvertes toute Pannee, d'autres offrent des grilles-horaires paralleles ou
commencent leur armee scolaire en add plutot qu'en septembre.

La plupart des etablissements ferment pendant les deux mois d'ete, pendant
deux semaines pour les vacances de Noel et pendant une semaine au printemps.



Le nombre de jours d'enseignement peut varier de 190 a 200. Dans les

ecoles secondaires premier cycle, la plupart des cours sont offerts pendant
toute l'annee scolaire. Les cours facultatifs peuvent etre proposes a tour de role

selon une grille-horaire &tenpin& au cours de l'annee. Dans les ecoles
secondaires detudeme cycle, les cours sont offerts a Farm& ou au semestre

(demi-annee). Certains etablissements offrent un enseignement trimestriel.

Autres programmes

Des programmes complementaires sont offerts en plus des

programmes d'education de base. Ils varient selon les circonscriptions et
les ecoles, d'apres les interets locaux, et peuvent consister en un cours,
un ensemble de cours ou un programme d'etudes complet (p. ex. l'anglais

langue seconde, les beaux-arts et les langues secondes).

Longues
Tous les eleves qui souhaitent obtenir un dipleme d'etudes

secondaires doivent terminer avec succes un cours d'anglais de niveau 30.

Les ecoles ne sont pas tenues d'enseigner une langue seconde. Cependant, le

Ministere a Ran un curriculum pour un grand nombre de langues secondes.
Alberta Education soutient les programmes de francais et encourage tous les eleves

a apprendre l'autre langue officielle du Canada ainsi que d'autres langues.

On enseigne presentement 15 langues, autres que le francais, dans 40 conseils

scolaires les programmes variant entre les districts et les ecoles, en fonction des

interets locaux.

Il existe trois types de programmes de langue :

les programmes d'immersion ou le francais est utilisee de 50 a 100 p. 100 du

temps a l'elementaire (maternelle 6e armee) et de 40 a 80 p. 100 au

secondaire (7e 12e armee);

les programmes bilingues on la langue est utilisee de 25 a 50 p. 100 du

temps pour enseigner d'autres matieres telles que les arts, la musique et les
etudes sociales, par exemple; et

les programmes de langue seconde qui enseignent une langue particuliere

en tant que cours.

Les programmes d'immersion sont offerts en francais seulement. Ils sont

offerts dans plus de 160 ecoles de 1'Alberta. En plus des conseils scolaires

francophones, certains conseils scolaires publics et Ames offrent des
programmes pour les eleves francophones. La plupart des etablissements de la

province offrent des programmes de francais langue seconde.

En plus du francais, le Ministere elabore des programmes de langue en
allemand, blackfoot, cri, espagnol, italien, japonais, latin et ukrainien.



Beaucoup de conseils scolaires elaborent leurs propres programmes. Les
programmes ainsi mis au point incluent les langues suivantes : allemand, arabe,
chinois, chippewyan, hebreu, mandarin, polonais et portugais. Le grec, le
hongrois et le suedois sont egalement offerts a l' echelle locale, mais ne sont
pas offerts tous les ans.

Beaucoup de conseils scolaires assurent le transport scolaire des enfants
inscrits dans les programmes de langues a l'exterieur de leur aire de

recrutement. Alberta Education fournira des fonds a cette fm si un conseil

scolaire assure ce service. Les conseils ont l'autorite de percevoir des droits

pour recouvrer ces frais de transport.

Beaux-arts
De la ire a la 6e annee, les eleves suivent des tours obligatoires d'arts

plastiques et -de musique, et apprennerit la danse dans le cadre de

feducation physique. De nombreuses ecoles elementaires proposent aussi

fart dramatique a titre facultatif.

Dans la plupart des ecoles secondaires premier et dewdeme cycles, les

eleves ont acces a des cows facultatifs d'arts visuels, de musique et d'art

dramatique. Certaines ecoles offrent des programmes axes sur les beaux-arts.

Anglais langue seconde
En fonction des besoins, les conseils scolaires offrent des programmes

d'anglais langue seconde aux eleves nes au Canada et a Petranger. Certaines ecoles
offrent certains services dans ce domain aux niveaux elementaire et secondaire.
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Les programmes d'anglais langue seconde accelerent l'apprentissage de
l'anglais et permettent aux eleves de s'adapter aux coutumes, aux attentes
sociales et aux valeurs culturelles canadiennes. Les eleves passent le reste du
temps dans des classes ordinaires. Its peuvent beneficier de ces programmes
pour une periode maximale de trois ans.

Moves ayant des besoins speciaux

Responsabilites des conseils
En vertu de la School Act, les conseils scolaires sont tenus de fournir une

education a tous les eleves residants y compris facces aux programmes
d'adaptation scolaire. Les eleves ayant des besoins speciaux incluent les eleves
doues et talentueux et ceux qui ont des handicaps legers, moyens ou graves. Les

programmes specialises fournissent a chacun d'eux les possibilites d'apprentissage
dont ils ont besoin. Les parents prennent part aux decisions relatives aux
programmes et aux services destines a leurs enfants.

Les conseils scolaires ont leurs propres politiques concernant les programmes
et services qu'ils offrent evaluation, placement, planification des programmes
personnalises et services de sante connexes. Les conseils prennent aussi les

decisions relatives au nombre d'eleves par classe et par enseignant, aux ressources

et au materiel, et au financement des programmes specialises.
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Placement des eleves
Dans la mesure du possible, Alberta Education a pour principe premier de

placer les eleves ayant des besoins speciaux dans les classes ordinaires. Les
decisions relatives au placement sont prises par les conseils scolaires en
consultation avec les parents, les enseignants et les eleves. II incombe aux

conseils scolaires de prendre la decision finale la plus favorable aux interets

de tous les eleves.

Evaluations
be conseil scolaire effectue les evaluations demandees par le parent

et (ou) le personnel scolaire. be fait de solliciter une evaluation ne signifie

pas necessairement que l'enfant a besoin de mesures d'adaptation
scolaire a long terme. Les resultats servent a l'elaboration de plans

d'intervention personnalises.

Plans d'intervention personnalises
Les conseils scolaires doivent elaborer et mettre en oeuvre des

plans d'intervention personnalises pour les eleves ayant des besoins

speciaux reconnus. be plan est un document de travail ecrit decrivant le
programme adapte aux besoins speciaux d'un enfant. Les parents participant
etroitement a l'elaboration et a la mise en oeuvre du plan.
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PREPARER LES ELEVES A L'AVENIR

Apprentissage en technologie

Eapprentissage en technologie fait partie de feducation de base de tous les eleves

de l'Alberta. Conscient du role essentiel de la technologie aujourd'hui, le Ministere a

elabore des resultats d'apprentissage relies aux technologies de l'information et des

communications. Ces resultats decrivent les habiletes et les connaissances que les

eleves doivent acquerir au cours de leur scolarite, de la maternelle A la 12e armee. Les

eleves sont censes obtenir ces resultats dans le cadre des programmes d'etudes de base

d'anglais, d'etudes sociales, de francais, de mathematiques et de sciences. Les eleves

acquierent leurs competences avec divers outils technologiques de la recherche

effectuee par le courrier electronique et Internet, aux bases de donnees et aux tableurs.

Its utilisent aussi ces outils pour etudier les disciplines au sein meme du programme et

pour developper leurs capacites de recherche, de prise de decisions et de resolution de

problemes. Ileducation technologique specialisee est aussi offerte aux eleves dans le

cadre du programme d'Etudes professionnelles et technologiques (voir ci-dessous).

La technologie sert aussi a optimiser la prestation de l'enseignement. Le

recours a la technologie des communications et aux programmes multimedias
elabores pour notre curriculum aide les eleves inscrits a des programmes tels que

l'enseignement a distance, l'apprentissage en mode virtuel, l'enseignement hors
etablissement et l'enseignement a domicile.
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Etudes professionnelles et technologiques

Les Etudes professionnelles et technologiques (EPT) preparent les eleves au

marche du travail et aux etudes postsecondaires. Ce programme unique leur permet

d'explorer une vaste gamme de choix de carriere dans les secteurs techniques et les

métiers, d'acquerir des habiletes appreciees par les employeurs et a accumuler une

experience de travail. Elabore avec la collaboration directe des gens d'affaires et de

profession, le programme reflete les normes et les exigences de l'industrie.

Des cours sont offerts dans de nombreux secteurs d'activites et varient selon

les ecoles et les conseils scolaires, les interets et la demande a l'echelle locale.
Dans certains secteurs, les eleves peuvent obtenir des titres de competence
reconnus par les employeurs ou les etablissements postsecondaires.

Domaines WEPT
Adaptation au travail Gestion des finances
Agriculture Gestion et marketing
Alimentation Logistique

Design Mecanique
Droit Mode

Electrotechnologies Sante communautaire
Energie et mines Soins esthetiques
Entreprise et innovation Technologie des communications
Fabrication Technologies de la construction
Faune Tourisme

Foresterie Traitement de l'information

Education hors campus

Ueducation hors campus inclut les cours de formation par stage, le

programme d'apprentissage enregistre et d'autres formules d'apprentissage en
milieu de travail telles que le mentorat (contacts individuels entre eleves et gens
d'affaires, de metier ou de profession) et les sorties educatives.

Programme d'experience professionnelle : le Programme d'experience de
travail 15, 25 et 35 permet aux eleves d'explorer des choix de carriere et d'acquerir

des competences dans un ou plusieurs secteurs d'activites. Ils peuvent obtenir de 3
A 10 credits pour chaque cours de ce type suivi avec succes.

Programme d'apprentissage enregistre : les eleves commencent leur
apprentissage tout en poursuivant leurs etudes secondaires. Ils passent une pantie
de leur scolarite en milieu de travail a titre d'apprentis enregistres dans un des
métiers designs. Ils recoivent des credits en vue du diplOme d'etudes secondaires,
tout en accumulant des credits d'apprentissage.

Enseignement hors etablissement

Alberta Education finance l'enseignement hors ecole pour alder les decrocheurs ou

les eleves susceptibles de quitter l'ecole. En general, ces programmes fonctionnent dans

2



des lieux non traditionnels, les centres commerciaux, par exemple, et utilisent
differentes approches pour donner aux eleves l'aide personnalisee dont ils ont

besoin pour terminer leur 12e armee. IN offrent aussi des services additionnels

counselling personnel et orientation professionnelle, gestion du temps et

techniques d'etude.

Ce type de programmes n'est pas offert par toutes les ecoles. Toutefois, elles

sont toutes tenues d'aider les eleves A terminer avec succes leurs etudes secondaires.
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Conditions d'obtention du diplome d'etudes secondaires

Les conditions d'obtention du diplome d'etudes secondaires assurent que les
eleves obtiennent l'education solide dont ils ont besoin pour poursuivre leurs

etudes et leurs carrieres. Pour recevoir un diplome, ils doivent terminer avec

succes une gamme complete de matieres obligatoires, ainsi que des cours

facultatifs qui elargissent leurs savoirs et leurs competences.

Ces exigences sont etablies par le ministre de l'Education et incluent 100

credits (cours obligatoires et facultatifs). Les ecoles sont tenues de fournir 25 heures

d'enseignement pour chaque credit. La plupart des cours valent trois ou cinq credits,

et les eleves suivent en moyenne une charge de cours de 35 credits par an.

Les eleves doivent terminer les cours suivants avec succes :

Francais 30* ou 33* ou English 30 ou 33

Etudes sociales 30 ou 33

Mathematiques 20 ou 23 ou 24

Sciences 20 ou 24 ou Biologie 20 ou Chimie 20 ou Physique 20

Education physique 10

Corriere et vie 20

* Les eleves des programmes francophones peuvent repondre aux exigences relatives au

frangais en s'inscrivant au cours Francais 30 ou 33, mais ils doivent egalement suivre le

cours English language arts jusqu'en 12e annee.

Pour elargir la portee de leur programme d'etudes secondaires, on exige
aussi que les eleves obtiennent 10 credits dans les domaines suivants : Etudes
professionnelles et technologiques (EPT), Education physique 20-30, beaux-arts
ou longues secondes. Et pour approfondir leurs etudes, on exige en plus qu'ils
obtiennent 10 credits dans des cours de niveau 30 (autres que Francais 30 ou 33

et Etudes sociales 30 ou 33).



Examens en vue du diplome

Les eleves doivent passer des examens en vue du diplome qui permettent

d'evaluer leur rendement par rapport aux normes provinciales. Ces examens
sont obligatoires pour les cours suivants :

Biologie 30

Chimie 30

English 30 et 33

Etudes sociales 30 et 33

Francais 30

Mathematiques 30 et 33

Physique 30

Sciences 30

Les examens ont lieu en janvier et en juin dans toutes les ecoles

secondaires qui offrent des cours en vue du diplome. Certains sont
egalement administres en avril et en novembre. Les examens se

deroulent dans des centres supervises a l'exterieur des ecoles en aocit.

Pour les matieres faisant l'objet d'un examen, la note fmale est calculee

d'apres la moyenne des notes scolaires (la moitie de la note finale) et la note
d'examen (l'autre moitie). Pour reussir a un cours, un eleve doit obtenir une note

finale d'au moms 50 p. 100.

Les eleves n'ayant pas obtenu la note fmale de 50 p. 100 peuvent de nouveau

suivre le cours et (ou) repasser l'examen. Les eleves qui n'ont pas la moyenne requise

pour entrer dans un etablissement postsecondaire peuvent aussi reprendre les cours

et repasser les examens en payant des droits supplementaires,le cas echeant.
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Alberta Education delivre des releves de notes et des diplOmes.

Tests de rendement de la province

L'Alberta a assume un role de leadership en ce qui touche les tests de

rendement. Au cours des dernieres annees, les programmes de tests de rendement

ont ete graduellement etendus. Aujourd'hui, les cours d'anglais et de
mathematiques de 3e armee et les cours obligatoires de 6e et de 9e annee font l'objet

de tests annuels. Les resultats fournissent aux parents, aux conseils scolaires et au

Ministere une information precieuse sur les progres des enfants et leur niveau de

rendement par rapport aux normes fixees pour l'annee du programme.

Les parents peuvent voir oil se situent leurs enfants dans des domaines
importants du programme par rapport aux normes provinciales. Les ecoles peuvent

determiner ce qui fonctionne bien et ce qui gagnerait a etre ameliore. Les conseils

scolaires peuvent evaluer la prestation des programmes, et le soutien et le
perfectionnement a apporter aux enseignants.
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Alberta Education peut ameliorer le curriculum, les manuels et les autres
ressources d'apprentissage.

Les eleves de 3e armee passent des tests en mathematiques et en anglais. Les

eleves de 6e et de 9e armee passent des tests en anglais, en etudes sociales, en

mathematiques et en sciences. Les eleves des programmes francophones et

d'immersion passent les tests d'etudes sociales, de mathematiques et de sciences
en francais. En plus, its doivent egalement passer un test de francais.

Dans certaines circonstances, le directeur general peut exempter un petit
nombre d'eleves. Des dispositions particulieres sont prises pour les eleves ayant
des handicaps physiques ou des difficultes d'apprentissage et qui ont besoin

d'assistance pour passer les tests.

Les tests de rendement de la province sont elabores par Alberta Education

et des enseignants titulaires de classe, avec la collaboration de conseils scolaires

locaux.
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En plus des rapports prepares a l'intention des ecoles et des juridictions,

Alberta Education prepare des profils de Peleve, montrant le rendement de

chaque enfant par rapport aux normes provinciales. Pour chaque eleve, deux

exemplaires du profit (dont un pour les parents) sont envoyes a Pecole que

l'enfant frequentera en septembre. Les ecoles sont encourages a

communiquer les resultats des tests aux parents et a engager des discussions

avec eux sur la fawn d'aider leur enfant a mieux apprendre.

Bulletins scolaires

Les enseignants sont tenus d'evaluer regulierement les progres des eleves et

de rendre compte aux parents, aux eleves et aux administrateurs scolaires de la
situation de l'enfant par rapport aux normes provinciales etablies pour Farm& du

programme. Les enseignants peuvent utiliser les resultats des tests de rendement
provinciaux pour determiner la note finale de leurs eleves.

Les conseils scolaires decident du format des bulletins scolaires et des autres
modalites de communication des progres des eleves. De nombreuses ecoles

organisent des rencontres parents- enseignants, en plus de rediger des rapports
ecrits sur la progression de chaque eleve. Les parents et les conseils d'ecole
peuvent conseiller les ecoles et les conseils scolaires quant aux methodes de

communication qu'ils souhaiteraient voir utiliser.



Tests de rendement nationaux et internationaux

Les eleves de l'Alberta participent egalement a des tests nationaux et

internationaux. D'apres ces evaluations, les eleves de notre province se comparent
favorablement aux normes du Canada, ainsi qu'aux autres eleves canadiens et

strangers. Ces resultats fournissent egalement au Ministere une norme de
comparaison qui lui permet de revoir les normes provinciales.

Normes

-12Alberta est la-premiere province canadienne A avoir_adopte une norme

d'enseignement de qualite. En 1997, le ministere de ]'Education a etabli des
directives relatives aux connaissances, aux habiletes et aux qualites edgees de tous
les enseignants. Ces directives s'appliquent a la formation, au perfectionnement
continu et a revaluation des enseignants dans toute la province.

Les autorites scolaires, les responsables de reducation prescolaire, les
directeurs generaux, les directeurs d'ecole et les enseignants doivent collaborer
pour atteindre ces normes. Tous les enseignants sont censes s'y conformer de
fagon constante.
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Au terrne de la IMisieme etude Internationale

de mathematiques et des sciences (TIMSS) en

1995, les eleves de l'Alberta ont obtenu des

resultats sensiblement superieurs a la

moyenne internationale en mathematiques

et en sciences pour les 4e et 8' =lees, et en

mathematiques ayancees et en litteratie

mathemalique et scientifique pour la 12' armee.

Globalement, les eleves de l'Alberta ont

obtenu certain des resultats les plus

eleves du monde, surtout en sciences.



Pour plus de renseignements

Pour obtenir plus de renseignements ou des ressources supplementaires,

communiquez avec Alberta Education, Communications Branch.

Telephone : (403) 427-7219 jusqu'au 31 decembre 1998.

A compter du lerjanvier 1999, appelez le (780) 427-7219.

En Alberta, mais a l'exterieur d'Edmonton, appelez sans frais

en composant d'abord le 310-000, puis le 427-7219.

Courriel : comm.contact@edc.gov.ab.ca

Adresse : Alberta Education

Communications

11160, avenue Jasper

Edmonton (Alberta) T5K 0L2

Canada

Pour obtenir des renseignements sur des ecoles et des programmes particuliers,

communiquez avec votre conseil scolaire.

Visitez notre site Web.

Vous pouvez avoir acces a ce document a l'adresse Internet suivante :

http://ednet.edc.gov.ab.ca/French.

Vos commentaires sont importants.

Nous aimerions connaltre vos impressions sur ce document si vous l'avez trouve

utile et si vous souhaiteriez qu'il donne d'autres types de renseignements.

Veuillez remplir et poster la carte d'eva1uation et (ou) communiquer avec nous aux

numeros de telephone ou a l'adresse electronique ci-dessus. Merci de votre participation!

DONNEES DE CATALOGAGE AVANT PUBLICATION (ALBERTA EDUCATION)

Alberta. Alberta Education. Direction de l'education francaise.
Nos eleves, notre avenir : une introduction a l'education en Alberta,
de la maternelle a la 12e annee.

ISBN 0-7785-0300-3

Version anglaise : Our students, our future : an introduction to education
in Alberta, kindergarten to grade 12.

1. Education Alberta.
2. Education Finalites Alberta. I. Titre.
LA418.A3.A333 1998 379.154

BEST COPY AVAILABLE
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